
 

PROJET EXCEL 

Sujet : Elaboration d’un programme complet 

A réaliser en groupes de 3 ou 4 étudiants 

Le projet est à rendre, au plus tard, le  vendredi 20 décembre 2013. 

Pour ce projet, vous devez avoir suivi les cours et TPs  EXCEL 

Pour le mercredi 20 novembre au plus tard : le thème choisi ainsi qu’une explication des données que vous 

souhaitez gérer doivent être présentés sous la forme d’une fiche établie sous Word. 

La validation du sujet choisi devra être faite par l’enseignant pour le mercredi 27 novembre 

 

A FAIRE :  
Vous devez créer un outil fonctionnel, informatif et complet. 

L’application principale sous Excel doit utiliser un maximum de notions abordées en cours :  

 une présentation personnalisée et soignée  

 des formules de calcul optimisées, élaborées et pertinentes 

 des graphiques personnalisés (si les données le permettent) 

 des listes de données à traiter (si les données le permettent) 

 des recherches dans des listes ou des tableaux d’informations 

 outils tels que des listes déroulantes, des compteurs, des boîtes de dialogues…  

 

Attention : ne pas recopier les exercices traités ensemble en cours. 

NOTATION :  

La note tiendra compte de la qualité de la solution Excel proposée, de la clarté de la présentation du 

travail par un dossier écrit, de la capacité à présenter une synthèse du travail effectué et, finalement, 

de l’aptitude à travailler en équipe. 
 

 
 

A RENDRE :   
Vous devez préparer pour le 18 décembre 2013:  

 Le fichier Excel contenant votre application complète.  
 Un rapport explicatif de votre projet à présenter dans un document Word.  
 une présentation Powerpoint préparée pour la soutenance finale qui aura lieu le samedi 21 décembre. 
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Afin de vous guider dans la préparation des 2 documents complémentaires (Word et Powerpoint), voici quelques 

idées d’informations pertinentes à préciser :   

  
 Présentation du sujet 

 Motivation et raison de votre choix de thème 

 Objectifs et finalités du projet 

 Exposer les problèmes rencontrés 

 Expliquer votre solution (méthode de résolution) 

 Décrire les différentes phases du projet, préciser la répartition du travail… 

 Bilan : Apports / Avantages, prise de recul, propositions… 
 

AVERTISSEMENTS :  
Votre projet ne sera pas corrigé* en cas de : retard, copie de projet, fichier illisible … 

(* la note affectée au projet sera donc 0) 
 

Proposition de thèmes :  
  
Vous avez la possibilité de choisir un sujet parmi la liste ci-dessous : 

 

Thèmes (détaillés sur les pages suivantes de ce document) :  

 Projet 1 : Calcul des impôts sur le revenu des personnes physiques. 

 Projet 3 : Analyse des données d’une société de transport. 

Autres thèmes proposés (non détaillés) :  
 Suivi de budget d’une des associations ICN (dépenses, recettes, évolutions, graphiques…) 

 Développement d’une application pour la gestion des stocks 

 Gestion de la comptabilité d’une entreprise 

 

Vous pouvez également proposer vous-même un thème d’application à développer sous Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet 1 : IRPP  

Calcul des Impôts sur le Revenu des Personnes 

Physiques 

 

L’évaluation du montant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) peut s’effectuer avec l’aide 

d’Excel. 

Le cas suivant propose une simulation d’un cas simplifié de calcul d’impôt.  

A) Détermination du revenu brut global 

La première étape du calcul de l’impôt consiste à déterminer le revenu brut global.  

Pour le déterminer, effectuer la suite d’opérations suivantes :  

1.  Saisir le montant total des salaires perçus pendant l’année 

2.  Calculer la déduction pour frais, égale à 10% du montant des salaires 

3.  Saisir le montant des pensions, retraites et rentes perçues pendant l’année 

4.  Calculer le reste net (salaires – déduction (10%) + pensions+ retraites + rentes) 

5.  Saisir le montant total des revenus des valeurs et des capitaux mobiliers 

6.  Calculer le revenu brut global (Reste net – abattement + revenus immobiliers)  

 

B) Détermination du revenu net imposable 

Le revenu net imposable est obtenu à partir du revenu brut global auquel on soustrait l’ensemble des charges 

déductibles :  

1.  Saisir le montant des pensions alimentaires versées pendant l’année 

2.  Saisir le montant des versements à un plan d’épargne en vue de la retraite 

3.  Saisir le montant des déductions diverses 

4.  Saisir le montant des dons versés aux œuvres 

5.  Calculer le total des charges déductibles de votre revenu (somme des rubriques de 1 à 4) 

6.  Calculer le revenu net imposable  

C) Calcul du quotient familial 

Le quotient familial s’obtient à partir du revenu net imposable et du nombre de parts.  

Le calcul du nombre de parts dépend de la situation familiale (marié ou non) et du nombre de personnes à 

charge.  

Le tableau ci-dessous indique le nombre de parts en fonction de ces éléments : 

 



 
 

Le tableau s’arrête à 4 personnes à charge, ajouter 1 part pour chaque personne supplémentaire. 

Une majoration spécifique d’une demi-part est accordée pour chaque personne du foyer fiscal titulaire d’une 

carte d’invalidité. 

  

1. Saisir la situation familiale 

2. Saisir le nombre de personnes à charge 

3. Saisir le tableau de détermination du nombre de parts 

4. En effectuant une recherche dans ce tableau, établir la formule de calcul du nombre de parts en fonction de la  

situation familiale et du nombre d’enfants à charge 

5. Calculer le quotient familial (revenu net imposable/nombre de parts) 

D) Calcul du montant de l’impôt 

Le montant de l’impôt à payer est calculé en tenant compte du revenu et du nombre de parts. La formule de 

calcul appliquée est la suivante : 

IMPOT = REVENU *TAUX D’IMPOSITION – COEFFICIENT * NOMBRE DE PARTS. 

Le taux d’imposition et le coefficient sont déterminés à partir du quotient familial selon les règles suivantes : 

 

 
 

1. Construire une table qui donne pour chaque limite du quotient familial, la valeur de la tranche et le coefficient 

correspondant  



2. Etablir la formule de calcul de l’impôt par recherche de la tranche et du coefficient dans la table   

Enregistrer plusieurs scénarios avec des cas différents. Etablir la synthèse des scénarios dans une feuille de 

calcul. 

Les données chiffrées qui vous sont données peuvent être complétées en vous documentant (déclaration des frais 

réels, réduction de l'IR  au profit des ménages de la classe moyenne …) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet 2 : Analyse des données d’une société de 

transport 
 

Objectif : 

L’objectif de ce projet est de développer une application sous EXCEL qui permet d’étudier les différentes 

transactions. 

Enoncé 

Une entreprise de transport régionale s’occupe de l’acheminement des marchandises à destination de certaines 

entreprises pour le compte des  clients. Chaque opération de transport est appelée transaction. 

Principe : 

Dans un nouveau classeur, créer 4 feuilles de données qui contiennent : 

- une feuille pour la liste des Sociétés qui contient le code société, son nom, son adresse et son code postal. 

- une feuille pour la liste des Chauffeurs qui contient les renseignements concernant les chauffeurs : N°, Nom, 

Prénom, adresse, code postal et téléphone 

- Une feuille pour la liste des Villes qui associe aux codes postaux les noms des villes correspondantes. 

- Une feuille principale Transactions qui contient la liste des transactions effectuées avec 5 colonnes : N°client, 

montant, N°destinataire, N°chauffeur, date. 

Chaque ligne de cette feuille signifie que pour une certaine date, un client (une société repérée par son code, et 

qu’on peut retrouver dans la liste Société) a payé un certain prix, pour qu’un certain chauffeur (repéré par son 

code, qu’on peut retrouver dans la liste Chauffeur fasse une livraison à un certain destinataire (une autre société, 

repérée par son code, et qu’on peut retrouver dans la liste Société)  

Travail demandé à partir des listes établies :  

A) Remplir les listes de données : saisir les renseignements d’une dizaine de sociétés, de chauffeurs, de villes et 

une trentaine de transactions. 

B) Insérer une nouvelle feuille Mois avec une liste associant le N° des mois au libellé du mois (ex : 1 / janvier) 

C) Ajouter une colonne à la liste des sociétés permettant d’afficher (de manière calculée) le nom de la ville de la 

société en fonction du code postal saisi et de la liste des Villes. 

D) Ajouter 7 nouvelles colonnes à la liste des transactions pour intégrer : 

 Le nom et la ville du client 

 Le nom et la ville du destinataire 

 Le nom du chauffeur 

 Le N° du mois de la transaction et le libellé du mois correspondant 

Il est souhaitable de se baser sur les tableaux croisés dynamiques pour traiter les questions suivantes :  

E) Il vous est demandé de calculer le bilan des recettes par mois et par client  

 

Voici un exemple du résultat attendu : 



 

F) Mettre en place le bilan du nombre de transactions par mois et par client. Faire un regroupement trimestriel 

des données. 
G) Calculer le montant minimum, maximum et moyen des transactions pour chaque client et pour chaque mois. 

H) Calculer le nombre de transactions pour chaque chauffeur et pour chaque ville de destination en ajoutant un 

champ de filtre par client 

I) Etablir la répartition en pourcentage de la somme des montants des transactions faites par chaque client et pour 

chaque ville de destination en ajoutant un champ de filtre par mois 

J) Il vous est demandé de calculer la somme des montants des transactions par mois et par client. Afficher le 

résultat cumulé par mois. Représenter ces données sous forme graphique, choisir un type de graphique adapté. 


